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La Fête en quelques chiffres

2OO OOO VISITEURS PAR JOUR

DES CENTAINES DE DÉBATS

83èmE ÉDITION

8O PAYS DU mONDE 
REPRÉSENTÉS

5O HECTARES, 45O STANDS

Les espaces officiels

Votre stand au sein du Village  
de l'Économie Sociale et Solidaire

Avant la Fête
Pendant la Fête
Après la Fête

Informations indispensables
Sur votre stand
Sur la Fête

Récapitulatifs des horaires

Contacts

Plan d'accès général

Venir à la Fête
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LES ESPACES OFFICIELS
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  LE VILLAGE DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  
L’économie peut être sociale, l’économie peut être solidaire, 
rien d’incompatible. Cet espace vous permettra de comprendre 
comment on peut échanger avec éthique et solidarité grâce à des 
acteurs qui sortent des sentiers battus. 
Il se trouve Avenue Olympe De Gouges.

  L’ESPACE TOURISME  
Ce n’est pas du tourisme de masse qu’on vous proposera ici, 
mais des escapades dans le respect de la nature et des Hommes. 
Nos partenaires vous proposent un tourisme solidaire,  
et surtout, de nouvelles destinations pour s’évader.
Il se trouve Place Marguerite Yourcenar.

  LE VILLAGE DU LIVRE  
Des livres et encore des livres sur 2700m2, de quoi combler 
les bibliophiles et étancher les esprits en soif de découverte.  
De nombreux débats viennent rythmer cet espace sur les trois 
jours.Au sein de leur espace les éditeurs vous proposent de 
découvrir leurs collections et leurs auteurs du moment.
Espace auteurs : comme chaque année la Librairie  
La Renaissance prend ses quartiers au Village du Livre et 
accueille près de 250 auteurs en dédicace.
Il se trouve Avenue Rosa Luxembourg.

 LE CINÉMA  
Le cinéma, inauguré en 2015, avait su se faire sa place 
dans la Halle d’année en année. Avec le déménagement,  
il se déploiera, cette année, dans une structure indépendante.  
La programmation alternera documentaires et fictions,  
courts-métrages et longs-métrages.
Il se trouve Avenue Jean-Pierre Kahane.

  L'AGORA  
L’Agora est l’espace officiel du journal et le lieu de 
rencontres de la Fête. Il propose tout au long du week-end 
une série de débats et de rencontres entre le public et des 
personnalités politiques, intellectuels, artistes et journalistes. 
Il se trouve Avenue Jean Jaurès.

  L’ESPACE ENFANCE  
L’espace Enfance accueille des enfants durant le week-end 
autour d’ateliers, de loisirs éducatifs et créatifs c’est donc  
un lieu de jeux, d’activités et de spectacles pour jeune public.  
On peut également y trouver une nurserie. Tout cet espace 
est géré par Les Pionniers de France, qui, « avec les enfants, 
invente l’avenir ».
Vous pourrez également retrouver PIF au sein de l'espace Enfance
Il se trouve Avenue Olga Bancic.

  LE VILLAGE DU SPORT  
Le village du Sport accueille, tout au long du week-end,  
de nombreuses fédérations sportives proposant différents 
types d’activités au public. C’est un lieu de loisirs avec des 
activités sportives pour tout public. Il est géré par la FSGT 
et c’est également le départ et l’arrivée du 10 Km, qui fêtera,  
le dimanche 16 septembre au matin, sa 38ème édition.
Il se trouve Avenue Edmonde Charles-Roux.

Ainsi que les différentes scènes de la Fête de l’Humanité,  
de la Grande Scène à Zebrock en passant par La P’tite Scène, 
Jazz’Huma ou encore l’Huma’Cumba.



Le chantier est ouvert le jeudi 13 septembre de 8h00 à 16h. 

Accès

Pour accéder au site de la Fête pendant le montage, veuillez 
vous présenter :
Porte K du Parc des expositions du Bourget rue Normandie 
Niémen – 93340 Dugny

Muni de :

• Votre titre d’entrée qui sera échangé contre le bracelet 
d’accès.
N.B. : Le port du bracelet est obligatoire dès votre arrivée  
et jusqu’à la fin du démontage.

• Votre macaron accès chantier pour les véhicules, à bien 
mettre en évidence en haut du pare-brise côté conducteur.
N.B. : Le macaron accès chantier est valable jusqu’au 
vendredi 14 septembre 07h00 et le dimanche 17 septembre 
à partir de 23h00 pour le démontage.

Vos interlocuteurs respectifs vous feront parvenir  
ces éléments avant la Fête de l’Humanité.

Attention : En raison du renfort de la sécurité, prévoir 
un temps d’accès plus long cette année.
Montage du Stand / installation

Vous pouvez ensuite vous rendre à votre espace ( voir ci-dessus 
et plan de la Fête de l’Humanité ), pour installer votre stand.
En cas de besoin, contactez votre interlocuteur direct. 

Attention : Il est interdit d’utiliser du scotch double face 
sur les cloisons ou de les percer ( vis, punaises, clous... ). 
Pensez à vous munir de pâte à fixer ou de scotch papier.

VOTRE STAND AU SEIN  
DU VESS :
AVANT LA FÊTE

Inauguration de la Fête :

Jeudi 13 septembre à 18h.

À partir de 16 h tous les stands doivent être opérationnels afin 

de pouvoir participer tous ensemble à l’inauguration de la 

Fête à l’Agora de l’Humanité à 18h. .
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Accès à la Fête

Pendant l’ouverture de la Fête, les seuls accès sont ceux 
ouverts au public, soit l’entrée du Bourget et celle de la 
Courneuve.
• S’il s’agit de votre première venue, vous devrez y échanger 
votre titre d’entrée contre un bracelet,
• Si vous étiez déjà présent lors du montage, vous avez déjà 
retiré votre bracelet à la porte K et pouvez accéder à la Fête.

Attention : En raison du renfort de la sécurité, prévoir 
un temps d’accès plus long cette année.

Livraisons pendant la Fête

• Livraisons en voiture : 
Aucun véhicule ne pourra entrer dans la Fête à partir  
du vendredi 14 septembre après 7h00.
Votre macaron accès livraison vous permettra de venir livrer en 
véhicule, dans la nuit du vendredi au samedi de 02h00 à 07h00 
et dans la nuit du samedi au dimanche de 02h00 à 07h00.

Attention : Tout accès en véhicule en dehors de ces horaires 
vous sera refusé.
Tout exposant se présentant après 07 h 00 devra accéder 
à son stand par les mêmes accès que le public, à pied.  
Il ne pourra pas décharger son matériel devant son espace.

• Livraisons à pied :
Vous pouvez ravitailler votre stand en empruntant les 
entrées publiques à pied pendant les horaires d’ouverture 
de la Fête ( pensez à vous munir d’un chariot ou d’un diable ).

Parking

Seuls les véhicules munis d’un macaron parking ( collé en 
haut du pare brise côté conducteur ) pourront accéder aux 
parkings de la Fête.
Les entrées du parking seront ouvertes de 7h à 23h  
du vendredi au dimanche.
Les sorties du parking sont ouvertes 24 h/24.

VOTRE STAND AU SEIN  
DU VESS :

PENDANT LA FÊTE
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Démontage du stand

Le démontage des stands pourra débuter le dimanche 16 
septembre à 21h après le départ des visiteurs de la Fête et devra 
obligatoirement être terminé le lundi 17 septembre avant 12h.

Veuillez vous munir de votre macaron accès chantier pour 
accéder en voiture. Veillez à bien le mettre en évidence en 
haut du pare-brise côté conducteur.

N.B. : Le port du bracelet est toujours obligatoire.

Attention : Veillez à ce qu’il ne reste rien sur les cloisons 
modulaires, elles doivent être rendues dans leur état 
initial, et sur tout l’espace en général. 

INFORmATIONS 
INDISPENSAbLES :

SUR VOTRE STAND

Activités :

Durant les heures d’ouverture de vos espaces, un responsable 
doit toujours être présent sur chaque stand afin d’accueillir 
les visiteurs de la Fête.
Les animations sonores ne sont pas autorisées dans vos 
espaces afin de ne pas nuire au bon déroulement de toutes 
les activités proposées dans cet espace.

Attention : Il est interdit d’utiliser du scotch double face 
sur les cloisons ou de les percer ( vis, punaises, clous... ).  
Pensez à vous munir de pâte à fixer ou de scotch papier. 
Toute cloison abîmée sera facturée à l’exposant.

VOTRE STAND AU SEIN  
DU VESS :
APRÈS LA FÊTE
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Règles de sécurité sur la Fête :

• Tous les vehicules doivent avoir quitté la Fête le 
vendredi 14 septembre avant 07h00.
• La circulation automobile dans les allées de la Fête pendant 
les horaires d’ouverture au public est interdite !
• En dehors de ces horaires, la vitesse est limitée à 20 km/h 
dans les allées de la Fête.
• Veillez à laisser libres les allées.
• Affichez de manière visible les numéros d’appels d’urgence.
• Les différents espaces officiels sont des zones non fumeur.

Infirmerie : En cas d’incident veuillez contacter au plus vite 
l’infirmerie de la Fête au 01.41.69.21.19 ( 24h/24 )

Informations complémentaires

Obtenir des entrées pour la Fête 

• Les billets pour les C.E. sont vendus à 32 euros pour  
les trois jours. Demandez  votre bon de commande auprès 
de Catherine Attia-Canonne (cac@humanite.fr).

• Le pass à 38 euros pour les trois jours, est en vente sur le site 
internet de la Fête de l’Humanité : http://fete.humanite.fr/ ou 
à la FNAC et tous les réseaux agréés.

• Le pass sur place est vendu à l’entrée de la Fête au prix de 
45 euros, il est valable les trois jours.

Propreté :

Chacun doit veiller à la propreté de son stand et de son 
environnement avant, pendant et après la Fête.
Merci de bien vouloir laisser votre emplacement propre  
et vide, dans l’état dans lequel vous l’avez trouvé en arrivant.

Gardiennage :

Le gardiennage du Village du Livre est assuré par l’organisateur  
de 20h à 8h du mercredi 12 septembre au lundi 17 septembre.

Assurance

Il est impératif que chaque exposant contracte une assurance 
« responsabilité civile » et prenne une assurance afin de  
se couvrir contre les risques de vols et en cas de dommages 
subis par le fait de tiers. La copie de votre attestation 
d’assurance doit nous être adressée avant le 1er septembre 2018.

INFORmATIONS 
INDISPENSAbLES :

SUR LA FÊTE
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INFORmATIONS 
INDISPENSAbLES :

SUR VOTRE STAND



MONTAGE LIVRAISON DÉMONTAGE
OUVERTURE DE LA 

FÊTE AU PUBLIC

Jeudi 13 Sept. 08h00 - 16h00

Vendredi 14 Sept. avant 07h00 12h00 - 00h30

Samedi 15 Sept. 02h00 - 07h00 09h00 - 00h30

Dimanche 16 Sept. 02h00 - 07h00 à partir de 21h 09h00 - 20h00

Lundi 17 Sept. jusqu’à 12h

RÉCAPITULATIFS
DES HORAIRES

HORAIRES ENTRÉE EN VOITURE À PIED CIRCULATION PARKING

Jeudi 13 Sept. 08h00 - 16h00 Porte K Bracelet d'accès + accès au chantier Bracelet d’accès AUTORISÉ
Vitesse limite 20km/h -

Vendredi 14 Sept.

jusqu’à 07h00 Porte K Bracelet d'accès + accès au chantier Bracelet d’accès AUTORISÉ
Vitesse limite 20km/h -

07h00 - 12h00 Porte K Interdit de circuler et de rentrer 
( en voiture ) dans la Fête Bracelet d’accès INTERDITE PARKING HUMANITÉ

12h00 - 00h30 Entrées publiques  
(La Courneuve ou Le Bourget)

Interdit de circuler et de rentrer 
( en voiture ) dans la Fête

Bracelet d’accès 
Empruntez les files « invités » INTERDITE PARKING HUMANITÉ

Samedi 15 Sept.
02h00 - 07h00 Porte K Bracelet d’accès + accès livraison - AUTORISÉ

Vitesse limite 20km/h -

07h00 - 00h30 Entrées publiques  
(La Courneuve ou Le Bourget)

Interdit de circuler et de rentrer 
( en voiture ) dans la Fête

Bracelet d’accès 
Empruntez les files « invités » INTERDITE PARKING HUMANITÉ

Dimanche 16Sept.

02h00 - 07h00 Porte K Bracelet d’accès + accès livraison - AUTORISÉ
Vitesse limite 20km/h -

07h00 - 20h00 Entrées publiques  
(La Courneuve ou Le Bourget)

Interdit de circuler et de rentrer 
( en voiture ) dans la Fête

Bracelet d’accès 
Empruntez les files « invités » INTERDITE PARKING HUMANITÉ

23h00 Porte K Bracelet d’accès + accès livraison - AUTORISÉ
Vitesse limite 20km/h -
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• Fanny Michaux
Village de l'Économie Sociale et Solidaire 
06 61 10 31 31
fannymichaux.comediance@gmail.com

CONTACTS
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20 min. PORTE
(accès véhicule)

ENTRÉE
DE LA FÊTE

b

Rond point
des

"4 Routes"

10 min.

ENTRÉE TECHNIQUE

GARE DE BOURGET

GARE DUGNY- LA COURNEUVE

PRESSE & CAMPING

VESS

PUBLIC

VESS

VESS

La Fête de l’Humanité
14•15•16 SEPTEMBRE 2018

PLAN D’ACCÈS
GÉNERAL



Vend. 12h00 – 00h00
Sam. 09h00 – 00h00
Dim. 09h00 – 19h00

•

  GRATUIT  
(présentation du titre d’entrée)

Consigne gratuite
pour casque.

Hébergement

• Camping ( sanitaires/douches ) : 
dans la Fête ( voir plan de la Fête ).
Prévente : http://fete.humanite.fr/

• Hôtels : à proximité, communes de Dugny
et de la Courneuve.

Parkings publics :
Attention les horaires des parkings publics sont différents 
de ceux de la Fête (parking Humanité et parking militant). 

Espace réservé dans
le parking militants - 

Porte M
•

  GRATUIT  
Gratuit sur 

présentation de la 
carte GIC-GIG

Vend. 12h00 – 23h00
Sam. 09h00 – 23h00
Dim. 09h00 – 19h00

•

  PRÉVENTE  
 place de parking

à 35 euros les 3 jours
www.fete.humanite.fr

VENIR à 
LA FêTE 
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